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1. 

TECHNIQUES DE DIFFRACTION X ET DE MICROPRELEVEMENT 

APPLIQUEES A LA DETERMINATION DU RAPPORT £ DES OXYDES IRRADIES 

La compréhension du comportement d'un oxyde mixte irradié dans un réacteur 
à neutrons rapides nécessite la connaissance de l'évolution d'un de ses 

0 principaux paramètres qui est le rapc irt 7-. D.xns notre laboratoire de 
Fontenay-o.ux-Roses, nous avons développé une méthode basée sur une double 
mesure de paramètre reticulaire : l'une après irradiation et l'autre après 
un traitement thermique d'oxydo-réduction qui ramène le rapport ^ à la 
valeur 2,00. 

Nous allons décrire l'appareil de diffraction X qui a été spécialement adapté 
pour examen des combustibles irradiés et la technique des microprélèvements 
qui permet de réaliser des mesures ponctuelles en fonction du rayon de l'é
chantillon. 

INTRODUCTION 

Le rapport « d'un oxyde irradié peut être déterminé par une mesure de paramètre 
après irradiation et après un traitement thermique en atmosphère contrôlée qui 
ramène le rapport rr à la valeur de 2,00. La connaissance de ces deux paramètres 
et de la variation du paramètre reticulaire avec le rapport ̂  permettent de déter
miner le rapport « d'un oxyde mixte irradié. 

Pour effectuer ces mesures il faut disposer d'un diffractomètre des rayons X 
adapté à l'examen des combustibles irradiés. 

./. 



DIFFRACTOMETRE POUR MATERIAUX IRRADIES 

Lorsque l 'on désire transposer les méthodes habituelles de l 'analyse 
radiocristallographique à l'examen de matériaux fortement radioact i fs , 
deux problèmes principaux surgissent : 

! 

1°) protéger l'opérateur du rayonnement Y 
2°) faire la discrimination entre le rayonnement X diffracté par l'échan

tillon et les rayonnements B et y dus à la radioactivité, qui seraient 
enregistrés indifféremment par un diffractomètre usuel. 

Nous utilisons dans notre laboratoire, un diffractomèti'e spécialement conçu 
et réalisé pour répondre aux exigences énumérées ci-dessus. 

Pour assurer la protection de l'opérateur, l'appareil est placé dans une 
cellule en béton où toute intervention s'effectue à l'aide de télémanipula
teurs. Les différentes parties mécaniques sont démontables et réglables à 
distance. Le porte-échantillon est conçu de façon à autoriser les changements 
des échantillons à distance. 

Pour résoudre le problème de la discrimination entre les rayons X et Q, y, 
deux voies sont possibles : 

1°) Utilisation d'un compteur permettant la discrimination entre les rayons X 
et les rayons 8 et y (compteur proportionnel ou à scintillation). 

2°) Application de la méthode de double diffraction utilisant un monochroma-
teur placé dans le faisceau de rayons X diffractés par l'échantillon. 

Notre appareil est fondé sur le principe de Bragg-Brentano, de la double 
diffraction, avec emploi comme détecteur d'un compteur proportionnel. Le 
schéma de principe de l'appareil est illustré sur la figure 1. 

Le faisceau émis par le foyer S du tube à rayons X canalisé par un collimateur, 
frappe l'échantillon E, dont la face à examiner passe par l'axe de rotation du 
goniomètre. On place une fente F 1 au point de focalisation où convergent les 
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J. 

rayons diffractés. Un monochromateur est placé de telle sorte qu'il focalise 
tous les rayons X du faisceau diffracté en un point où l'on place une fente 
F 2. Derrière cette fente se trouve le compteur proportionnel, protégé par un 
bloc de plomb. 

La rotation autour du centre du goniomètre, du bras portant la fente F 1, 
le monochromateur M, le compteur C et sa protection, est assurée par u»: 
moteur à vitesse variable et à double sens de marche. Un système de parallélo
gramme entraîne une rotation du bras égale au double de celle du porte-
échantillon, ce qui assure la focalisation. Le rayon du chemin de roulement 
du bras porte-compteur est de 60 cm. L'angle parcouru est de 150", ce qui 
permet d'avoir des diagrammes pour des angles de Bragg variant de 10 à 75°. 

Le choix du monochromateur s'est effectué après divers essais notamment avec 
des monochromateurs à" lame de quartz et des monochromateurs en aluminium. Le 
choix s'est porté sur un monochromateur à rendement le plus élevé et ayant un 
angle de Bragg élevé afin de faciliter la discrimination pour les rayonnements 
8 et y. C'est un monocristal d'aluminium (111) courbé suivant un rayon de 
600 mm. 

Les deux distances focales de la lame utilisée sont égales à 90 mm et 120 mm. 
La distance de 120 mm choisie pour l'intervalle monochromateur - détecteur 
est suffisamment grande pour une bonne élimination du fond continu et pas trop 
pour ne pas diminuer, de façon notule, l'intensité des rayons X. 

Le tube des rayons X que nous avons choisi est à anticathode de tungstène. La 
différence de longueur d'onde entre La 1 et La 2 permet de séparer ces deux 
rayonnements, tout en gardint une large ouverture de la fente F 2 (0,3 mm), ce 
qui contribue à augmenter l'intensité des pics. 

Notre diffractomètre dont la vue générale est représentée sur la figure 2, 
est équipé de matériel de détection, amplification et enregistrement commercia
lisé par la Société Philips. 
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4. 

La figure 3 représente un fragment de spectre de diffraction X, obtenu aux 
grands angles, sur un échantillon d'oxyde mixte irradié à un taux de 20 at \ . 
On peut observer que le bruit de fond ne dépasse pas 60 coups par seconde. Le 
paramètre reticulaire est mesuré avec uns précision de 9.10" A. 

La figure 4 représente l'évolution du paramètre des deux types d'oxydes de 
rapport ri = 2,00, en fonction du taux de combustion. Les différences de pente 
observées traduisent les différences de rendement de fission de certains élé-
ments quand il s'agit de la fission J Pu ou U. 

MICROPRELEVEMENTS POUR MESURES RADIALES DE £ 

Afin de pouvoir mesurer la répartition radiale de l'oxygène il est nécessaire 
de prélever des échantillons situés à diverses distances du centre de la pas
tille. Pour ceci nous avons utilisé une technique de microprélèvement par 
forage. La figure 5 représente le schéma de fonctionnement du dispositif de 
microprélèvement. L'échantillon à analyser, placé dans un porte-échantillon 
est positionné sur une table x y z. Les déplacements de la table sont assurés 
par trois moteurs pas à pas. 

La table avec l'échantillon peut occuper deux positions : 

1°) position de visée optique 
2°) position de perçage 

L3 position de visée optique permet au manipulateur de centrer l'échantillon. 

Les perçages sont réalisés de façon concentrique avec des forets de diamètre 
croissant. On récupère tout d'abord la partie centrale de pastille délimitée 
par un diamètre de 1 mm. Par la suite on prélève une couronne de matière com
prise entre 0= 1 mm et 0 = 2 mm et ainsi de suite en faisant varier à volonté 
les diamètres limites des couronnes prélevées. 
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Cette méthode présente l'avantage de fournir des échantillons à l'état de 
poudre suffisamment fine pour être utilisée directement en diffraction X 
et de donner directement la valeur moyenne du paramètre reticulaire pour un 
rayon R donné de l'échantillon. 

Ainsi nous avons pu déterminer le profil radial de concentration de 1'oxygène 
qui s'établit dans les oxydes mixtes durant une irradiation neutronique. La 
figure 6 représente les profile d'oxygène mesurés dans différents oxydes fai
blement irradiés et qui ont subi une trempe en fin d'irradiation. 

L'appareillage décrit a fait ses preuves de fiabilité car il fonctionne sans 
incident depuis une dizaine d'années. Ainsi la diffraction des rayons X est 
devenue une technique de routine pour examiner les combustibles irradiés aussi 
bien 0x3-des que carbures. 
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